
19/08/2010 À 00H00

Le Pakistan, oublié des dons
Comparées au tsunami ou à Haïti, les collectes sont en panne, excepté pour les ONG musulmanes.

LÃ©a Dispa et Arnaud Vaulerin

Les  ONG  tirent  toutes  le  même  constat.  Les  dons  pour  les  sinistrés  des  inondations  au  Pakistan  ne
décollent pas, à l’image de la Fondation de France qui a péniblement grappillé 850 euros en une semaine.
Toutes ?  Seulement  deux  semaines  après  son  premier  appel  par  mail,  le  Secours  islamique  France
totalise 200 000 euros de dons.  A titre de  comparaison,  l’association avait récolté 300 000 euros pour
Haïti  au terme  d’un mois  de  campagne.  «C’est  au-delà  de  ce  que  les  collègues humanitaires ont  pu

collecter»,  admet Dunia Oumazza, coordinatrice de la communication du Secours Islamique France, qui
affiche 60 000 donateurs.

Pour  expliquer  ce  succès,  Dunia  Oumazza  avance  d’abord  l’expertise  en matière  d’urgence.  Présente
depuis 2009 au Pakistan via des partenaires locaux, l’ONG a distribué des aliments et lancé des travaux
d’assainissement d’eau auprès des populations déplacées par les combats entre l’armée pakistanaise et
les talibans au printemps 2009. Mais nul doute que l’effet culturel et le don à caractère religieux ont joué
pleinement dans la mobilisation.

L’organisation Muslim Hands explique l’élan de générosité par «le devoir  du don pendant la période du
ramadan». Présente dans 40 pays, elle a ouvert son bureau parisien en 2007. Bien que plus petite que le
Secours islamique,  Muslim Hands, qui compte 3 000 donateurs en France, parle de «dons consistants»,
selon  Kamel  Zine,  le  directeur  de  la  communication.  Il  espère  recueillir  à  terme  300 000 euros  qui
financeront des distributions en aliments, en eau potable et en médicaments pour les cliniques mobiles,
via trois bureaux locaux au Pakistan. «Les donateurs ne sont pas plus nombreux, mais ils donnent plus

qu’habituellement»,commente Kamel Zine.

Médias.  Dunia  Oumazza,  du  Secours  islamique,  pointe  aussi  un  effet  média  mobilisateur.  «La
communauté musulmane s’est crispée, croit savoir la chargée de communication. Elle ne comprend pas

pourquoi la crise, dans ce pays qui a une mauvaise image, est vue sous l’angle politique, et pourquoi elle

n’est pas traitée comme les autres catastrophes humanitaires, comme Haïti par exemple.» En réaction,
elle se serait donc mobilisée pour le Pakistan.

Chez Action contre la faim, on évoque aussi le rôle des médias pour… se féliciter des premiers reportages
diffusés ces derniers jours à la télévision. Après avoir recueilli  26 000 euros en près de quinze jours et
trois appels, ACF a vu ses dons doubler en vingt-quatre heures, hier. «Les premières images ont accéléré

les  donations,  note  François  Danel,  le  directeur  général.  Mais  cela  n’a  rien  à  voir  avec  les  images

terribles des décombres d’Haïti qui ont suscité tant d’émotions en janvier. A l’époque, nous collections 26

000 euros  en  seulement  deux  heures.»  Entre  le  «quasiment  rien  récolté  aujourd’hui  et  la  situation

haïtienne, il y a certainement un juste milieu à trouver».

Malgré l’effet prescripteur des télés, de nombreux responsables humanitaires ne se font guère d’illusion
sur  les  perspectives  de  la  collecte.  Le  retard  ne  sera  jamais  rattrapé.  «C’est  réglé,  se  désole
Jean-François Riffaud, le porte-parole de la Croix-Rouge Française. D’expérience, nous savons que 90%
des  collectes  se  font  dans  les  trois  premières  semaines  d’une  catastrophe.»  L’ONG  a  collecté  230
000 euros depuis le 9 août. Et s’est décarcassée pour lancer son appel aux dons. Après un premier essai
au début du mois qui ne marchait pas, l’organisation a envoyé un mail de rappel à 200 000 contributeurs.
La somme a fait un bond de 25 000 à 230 000 euros. «Mais c’est très peu, juge Jean-François Riffaud qui
se souvient avoir collecté 2 millions d’euros en deux jours et demi après le séisme d’Haïti. Quand on voit
l’ampleur des besoins et les millions de personnes touchées par les inondations au Pakistan, on ne pourra

pas faire grand-chose avec cette somme.»

«Identitaire».  Care,  qui,  comme  la  Croix-Rouge,  dispose  d’un grand réseau d’antennes nationales,
indique  n’avoir  collecté  que  1,7 million  de  dollars  contre  10  millions  espérés.  Pourtant,  l’ONG  a
commencé  à  lancer  ses  appels  aux  dons  dès  le  2 août.  Même  la  recherche  de  fonds  auprès  des
entreprises «n’est pas probante», selon une employée de Care France.

Certes,  le  mois  d’août  et  l’absence  de  Français  et  d’Occidentaux  parmi  les  victimes  et  les  sinistrés
n’aident pas à mobiliser les donateurs. «Au Pakistan, nous sommes en zone anglophone, les Français sont
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moins liés avec cette région du monde», explique François Danel, d’ACF. «On sait que le réflexe du don
résulte d’un mécanisme identitaire», ajoute Jean-François Riffaud, de la Croix-Rouge. Avec le risque que
les donateurs ne soient à leur tour victimes… de lassitude.

Le Pakistan, oublié des dons http://www.liberation.fr/monde/0109652832-le-pakistan-oublie-des-dons

2 sur 2 23/08/2010 11:36


